Nordet
express
Fermeture définitive du stationnement de l’Hôpital Jean-Talon
À compter du 1er avril 2019, il ne sera plus
possible pour le personnel et les médecins ayant une
vignette du CIUSSS NIM d’utiliser le stationnement
de l’Hôpital Jean-Talon. Nous avons été informés que
la Commission scolaire de Montréal, propriétaire du
stationnement situé derrière l’Hôpital Jean-Talon, a
décidé de résilier le contrat de location de ce stationnement avec le CIUSSS NIM.
Pour connaître les autres possibilités de stationnement
qui s’offrent à vous et les différentes étapes à suivre
si vous devez résilier votre vignette, contactez votre
gestionnaire ou consultez la nouvelle intranet.
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Travaux à l’Unité des soins coronariens
de l’HSCM
Dans le cadre de la construction du Centre intégré
de traumatologie, de l’Unité mère-enfant et du Service
d’endoscopie, des travaux entraînent la relocalisation
temporaire de l’Unité des soins coronariens de l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal, ainsi que de plusieurs
lits, et ce, jusqu’au 7 juin 2019.
Pour connaître les détails concernant les déplacements
de lits et pour savoir comment joindre l’équipe du CIT,
consultez la nouvelle intranet.

De nouveaux livres sont disponibles
Le Service documentaire a acheté plusieurs livres
en format papier et plusieurs en format électronique.
Les titres portent sur une grande variété de sujets :
administration, soins infirmiers, orthophonie, oncologie, soins palliatifs, kinésithérapie, TDAH, gériatrie,
réhabilitation psychosociale, neurologie, etc. Le texte
intégral des livres électroniques sont accessibles depuis les ordinateurs reliés au réseau du CIUSSS NIM.
Pour une liste complète des nouveautés et pour
accéder aux livres électroniques, visitez le portail
du Service documentaire sur l’intranet (Enseignement
et recherche > Service documentaire > Portail) ou sur
notre site Web.

Pleins feux sur la confidentialité de l’information

Ça s’en vient ! Découvrez Aire ouverte
Il fallait l’oser ! Des services pensés pour les jeunes,
réfléchis avec leur aide et adaptés pour eux !
Cette approche novatrice s’articule sur l’identification
de leurs besoins et la réponse à ceux-ci et non sur un
problème ou un diagnostic. Une équipe interdisciplinaire
y répondra par des interventions flexibles et mobiles.
Pour savoir quels postes seront affichés afin de réaliser
cette mission et connaître les détails du 5 à 7 d’information, consultez la nouvelle intranet.

Nouvelle publication sur les
services de liaison pour fractures

L’achalandage de nos installations,
le nombre d’employés et la mission de
l’établissement sont autant d’arguments qui militent en
faveur d’une réflexion sur le concept de confidentialité
de l’information.

L’article « Rationale, study design, and
descriptive data of the Lucky Bone™ Fracture Liaison
Service », qui décrit les processus et caractéristiques
d’implantation d’un service multidisciplinaire de liaison
pour fractures au Québec, a été publié récemment.

L’incapacité à protéger la confidentialité des informations peut mener à un large éventail de délits du genre :
fraude, discrimination, piratage informatique ou hameçonnage d’employés ou de clients

Il a été rédigé par une équipe de professionnels de
notre organisation et d’autres partenaires sous la
direction de Julio C. Fernandes, orthopédiste au
CIUSSS NIM et chercheur au Centre de recherche
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

C’est pourquoi il est important de connaître les types
d’information qui méritent une protection en milieu de
travail. Pour en savoir plus, lisez la nouvelle intranet.
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Félicitations aux auteurs et à l’équipe qui ont fait de
ce projet un réel succès!
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Journée internationale du sommeil
– Une série d’outils à votre disposition

Samedi 23 mars - Formation continue :
un pas vers l’excellence

Le 15 mars avait lieu la Journée internationale
du sommeil.

Invitation à toutes les infirmières auxiliaires du CIUSSS NIM

À cette occasion, une série d’outils sur le sommeil a été
publiée afin de donner un aperçu de tout ce que nous
faisons dans nos cliniques et laboratoires de recherche.
Pour les consulter, lisez la nouvelle intranet.

La 4e édition du bulletin
du Comité des ordonnances
et protocoles maintenant
disponible
La 4e édition du bulletin du Comité des ordonnances
et protocoles intitulée « Travaux du comité des
ordonnances et protocoles » peut être consultée
dans l’intranet.
Pour ce faire, vous pouvez consulter la page du
Comité des ordonnances et protocoles (CIUSSS/
Comité/Comité des ordonnances et protocoles/
Travaux du comité des ordonnances et protocoles).

Méditation pleine conscience
– Journée portes ouvertes le 21 mars !
Venez rencontrer le groupe l’Éthique parle cœur qui
organise sa Journée porte ouverte le jeudi 21 mars
de 12 h 15 à 12 h 45 au local J-1125 de l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal.
Pour en savoir plus, visitez la nouvelle intranet,
la page Activités au travail ou communiquez avec
Lucie Poitras, inf. B.Sc., CRHA, au 514 219-0032
ou lpoitras@ethiqueparlecoeur.com

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 21e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
13 mars, est madame Karine Charpentier, employée
de l’urgence. Celle-ci remporte un certificat-cadeau
pour une destination de son choix d’une valeur de
2 000 $, échangeable chez Voyages CAA-Québec.

Samedi, le 23 mars 2019 de 8 h à 16 h
Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal
Auditorium Émilie-Gamelin (local J-1235)
Pour connaître l’horaire de la journée ainsi que les modalités d’inscription, consultez le calendrier sur intranet.

À vos
agendas !
Mardi 19 mars :
Mardi 19 mars :

Tournée du PDG - CHSLD Laurendeau
Assemblée générale ordinaire
du CMDP
Mercredi 20 mars : Bibliothèque vivante :
À livres ouverts Villeray
Jeudi 21 mars :
Midi InterActions du mois de mars
Méditation pleine conscience
Jeudi 21 mars :
- Journée portes ouvertes

Invitation au midi InterActions
du mois de mars
Thème :
Au-delà du clivage « victime-combattante » : Récits
de femmes « réfugiées » en provenance de la Syrie.
Résultats préliminaires et pistes pour l’intervention
Date et heure : 21 mars 2019 à 12 h 15
Lieu : Salle D-2049 du CLSC de Bordeaux-Cartierville
En virtuel :
sur Zoom, inscrivez-vous auprès de Geneviève Grenier
au genevieve.grenier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Vous souhaitez faire paraître une nouvelle
dans l’intranet et le Nordet Express ?
Vous pouvez soumettre votre texte en deux temps
trois mouvements.
1. Rendez-vous sur l’intranet à partir d’un ordinateur
sur les lieux de travail.
2. Tout en bas de la page d’accueil, cliquez sur
« publier une nouvelle »
3. Suivez les instructions.
Le Nordet Express tire ses nouvelles de celles parues
dans l’intranet au plus tard le vendredi à midi.
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